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Liste de fournitures CP Monolingue 

Année scolaire 2019-2020 

 

Liste de fournitures à rapporter le jour de la rentrée.  

 

Éviter le matériel qui distrait l’enfant dans son travail et crée des convoitises. Des instruments 

simples et utiles qui fonctionnent bien sont suffisants et conseillés. 
     

- 1 cartable pouvant contenir 1 cahier 24 x 32  - sans roulettes, 

 

- 1 lot de 5 pochettes coin en polypropylène format A4, 

 

- 1 stylo encre gel-Ocity effaçable bleu marque bic avec pochette de recharges, 

 

- 1 ardoise Velléda + 1 pochette de 4 crayons Velléda pointe moyenne (les petits sèchent très vite) + 1 

chiffonnette en microfibres, 

 

- 4 crayons gris marqués au nom de votre enfant, 

 

- 3 gommes blanches ordinaires, 

 

- 1 surligneur jaune fluo pointe fine, 

 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité, Pas de crayons feutres, 

 

- 4 tubes de colle de type UHU Twist&Glue ou autres marques (colle liquide transparente ou blanche), 

 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

 

- 1 double décimètre plastique rigide non pliable avec poignée centrale, 

 

+  1 grosse trousse pour l’ensemble des crayons, chiffon, colle et ciseaux. Le matériel de réserve restant à 

la maison. 

- une paire de chausson marquée au nom de votre enfant. 

 

Prévoir le renouvellement du matériel (crayons gris, gommes, divers...) en cours d'année car aucune 

fourniture ne sera distribuée aux enfants. En tenir compte pour vos achats de rentrée. 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. Pensez également à marquer 

les vêtements. 
 

Bonnes vacances et rendez-vous le lundi 2 septembre 2018 au matin. 

Motivez bien votre enfant pour "L'année lecture" sans lui mettre la pression. 
 

Merci 

 Madame BRILLET 


